
XIII.

Observations sur quelques fragments
d'Empedocle et de Parmenide.

Par

J. Bidez.

M. Stein a groupe avec un grand souci de clarte et d'exac-
titude les premieres solutions que le problem e de la connaissance
a rencontrees cliez les Grecs1). Le detail de son expose ine
plait infiniment, mais je m'etonne de la conclusion a laquelle
il semble aboutir. Les essais d'une theorie de la connaissance
que la philosophie antesocratique a provoques avant Pheure ne
seraient que des conceptions decousues, tout au plus Fappli-
cation a une recherche accessoire des principes d'une metaphysique
precon^ue. L'etude de la pensee aurait fourni des appendices
aux cosmogonies et n'aurait jamais devance ou determine la
formation des systemes. J'avoue que cette caracteristique pre-
senterait un double avantage: eile ne derange rien dans les classi-
fications traditionelles, et eile servirait a illustrer ce que M. Zeller
a dit de la premiere periode de la philosophie grecque. Pour
lui aussi, dans cette phase de developpement, rintelligence n'en
est venue a s'etudier elle-meme que parce qu'elle se retrouvait au
nombre des produits de la nature, chez les dieux et chez les hommes
dont on cherchait rorigine, et si meme un penseur s'etait pose

!) L. Stein, Die E rkenn tn i s theo r i e der Stoa, Berlin, 1888, pages 1
42.
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Observations snr quelques fragments d'Empedoclo et de Panuonidc. 191

prealableinent a toute recherche le probleme de la connaissance
et s'etait demande avant de philosopher pourquoi il philosophait,
il aurait cherche la solution dans une cosrnologie, an lieu cle
faire produire a la question prealable la cosmologie elle-meme2).

Demeler ainsi les principes generateurs et les theories ajoutees
apres coup parnri tout im groupe de doctrines fort difficilos a recon-
straire, nie parait une distinction qui risque par ibis d'etre o u tree,
et je ne sais si nos documents s'eu accommodent

Dans une etude des philosophes antesocratiques il faut soigneuse-
ment separer deux questions: la question de la methode, et la
question do Torigine et de la formation de nos coimaissances.
L'explication de la. connaissance derivait du Systeme de cosmologie
que chaque philosophe a\7ait choisi. La recherche de la methode
pouvait preceder ce choix; eile se rattachait a des polcmiques faites
pour montrer Tinsuffisance des doctrines anterieurcs.

Frappe de voir que des illusions s'iinposent longtcmps a Tin-
telligonce des hommes, avec les apparences de la verite Xeno-
phane declare que le doute s'etend sur toute chose et qu'il ne
faut pas chercher a parvenir an dela d'une vraisemblance pro-
viso ire5): voilä ce qui regie sa methode. II cree ou developpe alors
un Systeme de cosmologie que nous connaissoos fort mal, et d'oü
decoulait peut-otre uoe explication des sensations et de la pensee.
Venant apres Xenophane. Heradite d'une part, Parmenide de
Kautre. <*ont visibloment preoccupes de decouvrir une conception
do la vorite qui leur permette de sauver un principe dans ce

Is? P· l? ' 2 Die v o r s o k r a t i s c b e N a t u r p h i l o s o p h i e ist i h r e r
n a c h D o g m a t i s m u s , das D e n k e n r i c h t e t s ich h i e r im gu ten

an s e i ae W a h r h e i t u n m i t t e l b a r auf das O b j e k t , und erst
AU * do r o b j e k t i v e n W e l t a n s i c h t se lbst gehen d ie Sätze ü b e r d i e
N a t u r 'K'b W i s s e n s h e r v o r , w e l c h e de r späteren B e g r i f f s p h i l o -
* o p h i c · v o r a r b e i t e n .

;; X»-nopbane 9 fr. 14. Je ne puiü voir dans ce fragment ce que M. L.
>kiii y cJ^ouvry ( o u v r a g e c i te , p. 8): „ein hausbackener^ abgegriffener All·
t;tj-jrf;-ia:*t·· , \ue ihn j^* lc r Mensch in gereizter, verdrossener Stiiainun^ tug*
) 4·! [.ro'j*i?.irt, aber doch kein pliilophiSches Theorem.4* Xc'nophane arrive a
uri p ' i i t i t 'i*? v?ii; nouveau: **·* doutcs ont prr'ocrup<· tous l·:* ppnftcurs qui
i*: . « i*4 i \ c j t , r-t l'on r<;tr«>uvo f-ucore la trace de kür art dann fo« (»crils de
la «oJ iecUvu Hippocratiqne.
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192 J. Bidez,

naufrago do la certitude. Heraclite degage la loi universelle du
hangement; Parrncnide applique a la partie negative, la seule

certaine4) du syst&me de son maitre, la methode des mathematiques
et il ossaie ainsi de former un corps de doctrines inattaquable.

C'est alors qu'Empedocle intervient; comme nous allons le
voir, il proteste au nom des sciences d'observation contre les
systbmes qui se bornaient a des generalites sans application pra-
tique et il pretend niaintenir la position qu'Alcmeon avait prise.
II ne se montre cependant pas exclusif; a P etude des etres animes
qui forme le noyau de son Systeme, il rattache les resultats de
toutes les recherches anterieures, et, malgre Peclectisme qu'il
inaugure, il croit pouvoir conserver, en Tamplifiant un pen, le
programme du physicien de Crotone. Les recherches de la methode
avaient pris avant Empedocle assez de developpements pour lui
fournir im des elements de son eclectisme. II semble qu'entre son
programme et son Systeme, le lien est fort lache. II en aurait ete
autrenient, si les presocratiques avaient vu que la methode doit
deriver de Implication de la connaissance, et que la capacite on
la portee de Fintelligence doit etre mise en rapport avec sa nature.

Au moment oil Empedocle composait ses Φυσικά, la polemique
entre les ecoles philosophiques etait done fort vive. Le parti
qu'Empedocle prit dans cette lutte me parait indique surtout
par trois extraits de son poerne. Je reunirai dans une etude
preliminaire quelques remarques relatives a la maniere dont ces
extraits nous ont ete conserves. Apres Texamen des temoignages
on verra mieux si j'ai trouve pour les fragments eux-memes I5appli-
cation qu'il convenait d'en faire.

I.
Le premier des textes dont j'aurai a me servir nous est

parvenu par l'interniediaire de Sextus Empiricus. II appartenait pro-
bablement a rintroduction des Φυσικά5). Suivant ce qiie Sextus

4) Coinme le font les sceptiques meme d'epoques oil la pensee est moins
naive, Xenophane avait conserve, cote de ses doiites, un groupe d'affir-
inations qui, prises en 'gros, ressemblent une Serie de negations Men plus
qu'a une croyance positive. ,

5) Yoir H. Stein, Empedoc l i s Agrigentini f ragmenta , Bonn, 1852t
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Observations sur quelques fragirfeuts d'Empedocle et de Parmenide. 193

rapporte, des auteurs avaient rccourn aux premiers vors do ce
passage pour montrer qu'Empedocle no place pas le criteriuin de
la veritc dans les sensations. La suite aurait fourni aux inernes
interpretes le moyen d'etablir qu'Empedocle reconnait l'autorite de
la droito raison; qu'il distingue uue droite raison divine et une
droite raison humaine, Tune transmissible, Pautre incommunicable6):

"Αλλοι δε ήσαν ot λέγοντες κατά τον Έμπεδοκλέα κριτήριον είναι
τη; αλήθεια; ου τάς αισοήσεις αλλά τον ορθόν λόγον του δε όρι^ου
λόγου 7^ν Η^ν τινα οεΐον ύττάρχειν, τον δε άνορώπινον, ων τον μεν
Οεΐον άνέςοιστον είναι, τον δε άνΒρώπινον έξοιστον. Λέγει δε περί μεν
του μη εν τοίΓς αισ&ήαεσι την κρίσιν τάλη&ους υπάρχειν ούτως·

ϊτεινωττοΐ κ. τ» λ. (vers 2 ss. Stein = 37 ss. Mullach).
Dans Tinterpretation que Sextus reproduit, tout u'est pas d'egale

valeur. La seconde partie du fragment d'Empedocle, qui commence
avec les mots ά)νλά θεοί, est resumee peut-etre sans grand contre-
sens, niais certaineuient avec une nettete d'idecs qu'Ernpedocle n'a
pas eue. La premiere partie au contraire a occasionnc une meprise.
Elle pretait, il est vrai, a la confusion. Voulant montrer que le
sivoir humain a des limites, Empedocle commence par signaler
le* defauts de la connaissauce sensible:

Ι'τεινωζοι ;j^v γαρ παλάμαι κατά γυΤα κέχυνται7).
Mais on voit bientot que ses critiques out uno portco tree

ΙΙο/λά os δείλ' εαπαία τα τ* άμ^λύνουσι μεριμνάς.
La conclusion a laquelle il arrive s'applique K la raLson

com me aux <en$: d'aucune fa^on riiomme ne peut atteindre la
>cience parfaite. II faut noter d'ailleurs qu'Empedocle con.state
urit j iusufiisance plutot qu'uue inaptitude. On devine qu^a ses yeux
-i le nombre <le> canaux par ou nous arrivent les rnateriaux des
HV»'T> «-tait plus -ijrand. si nous pouvions on user plus longtcmps
et <ΚΊΙΗ de* milieux plus variAs, notre science re^semblerait
d a u f r t n t plus i une connaL^&ance sans lacuiic. Empedocle declare

, .Si.-xt-j- Kmpiri^ns A « I v . J I a t l i M VII, 122.
', f^nf r / t a - l i r Ttnvtat ^u lieu dc ζέχ^νται φϊ<· dojiijo Soxfus; ^oir

M X V H I f
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194 J. Bides,

quo les sens ne pcuvent dormer un savoir complet, mais il re-
commande en meme temps aux mortels de se contenter d'une
science fragmentaire8).

A ce premier passage des Φασικά, il conviendra d'en joindre
un autre, que Stein place immediatement apres celui-l 9). La
disposition que Stein adopte n'est que vraisemblable. Mais comme
les deux extraits ont pour objet d'indiquer au lecteur le profit
qu'il retirera de Tceuvre entiere, il est hors de doute qu'on doit
les inettre en rapport.

II est un troisieme fragment que ceux-ci semblent appeler.
Hippolyte est le seul des auteurs anciens qui nous Fait conserve
et voici en qnels termes il Tintroduit10):

Τοιαύτη τις ή κατά τον Έμπεδοκλέα ήμΐν του κόσμου γένεσις και
φοορά και συστασις εξ αγαθού και κακού συνεστώσα φιλοσοφείται* είναι
δε φησι και νοητήν τρίτην τινά δυναμιν, ην και εκ τούτων έπινοεΐσθαι
δύνασθαι, λέγων ώδε πως·

ΕΙ γαρ κ. τ. λ.11)·
Π est clair qu'Hippolyte a decouvert dans le passage pour

les besoins de sa cause un sens que de plus s rs interpretes
n'avaient pas devine. II est certain aussi que Stein s'appuie sur
une tres mauvaise raison pour placer le fragment la fin de la
partie de la Physique qui est relative aux plantes. Stein, cite
Sextus Empiricus, Adv. Math., VIII, 286:

Ό δε Εμπεδοκλής έτι παραδοξότέρον πάντα ήξίου λογικά τυγχάνειν,
και ου ζφα μόνον άλλα και φυτά, ρητώς γράφων (vers 231 St. = 298 Μ.):

πάντα γαρ ισθι φρόνησιν εχειν και νώματος αΤσαν.
Unde fragminis sententia et locus aperta (cf. Stein,

ouvrage cite, p. 60, note).
Mais pour justifier l'application qu'il fait du vers d'Empedocle,

Sextus ou son auteur ne signale pas la place que le vers occupait
dans le poeme; cette remarque lui aurait cependant fourni un
argument fort commode. II s'appuie seulemeiit sur la signification

8) Vers 7—10 St. =40—43 M.
9) Vers 24—32 St. = 462—470 M. Voir Stein, ouvrage cite, p. 7 ss.

10) Haeresium omnium re fu ta t io , VII, 29, p. 251 Miller.
»). Vers 222—231 St. = 199—298 M.
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Observations sur quelques fragments cPErnpedocle et de Pannenide. 195

generale des expressions dont Empedocle se sert (πάντα . . . ρητώς
γράφων). II suit de l qu'on no pent invoquer son temoignage en
faveur de la disposition que Stein croit retrouver.

ITautre part Hippolyte, dans le chapitre dont j'ai reproduit un
passage, voulait montrer que Hieresie de Marcion est ime forme
nouvelle de la doctrine d'Empedocle 12). Les deux principes deMarcion,
le Bien et le Mal5 auraient selon lui le meme role que PAmour et
la Haine, les deux agents d'Empcdocle. Ce rapprochement se
eoraplique d'une difficulte particuliere dont Hippolyte ne s'est pas
tire saus gaucherie13). Certains des disciples de Theresiarque
pla^aient entre le Bien et le Mai un Verbe mediateur, δ Δι'καιος
Λόγο; 14), (Test afin d'etablir qu'Empedocle avait admis la meme
triade qu'Hippolyte reproduit le troisieme des fragments dont nous
aurons a faire usage.

Pour tirer son veritable enseignemerit du commentaire qu'Hippo-
lyte a place en tete de cet extrait, il ne faut pas se contenter
d'une traduction servile. Hippolyte est un exegete d'habitude
pen ficlele. A tout instant il utilise ses emprunts aux Καθαρμοί
eomme s'il les devait a la Physique15). Dans la notion qu'il
don no du regne de Γ Amour, il passe sans scrupule de Fidee d'une
periode cosmiqoo, representation assez materielle qui est la vraio,
a une conception spiritualiste qu'Empedocle n'avait pas connue16).

;) Void comment Stahelin s'exprime au sujet de cctte parlie du Iraito
iFIIippoiyte (Die g n o s t i s c h e n Q u e l l e n H i p p o l y t s in seiner H a u p t -
s c h r i f t gegen die H r e t i k e r , Leipzig, 1890, extrait des Tex te und
U n t e r s u c h u n g e n z u r G e s c h i c h t e der a l t c h r i s t l i c h e n L i t e r a t u r ,
vol. VI. fa$c. 3. p. 4 et ^*): ?.Hippolyt will hier eben gewaltsam den unpassen-
„dvn Vergleich der Lfhre Marcions mit dem Dualismus von φιλία und νεϊχος
-de* Empedoklfs durchf hren*. Voir aussi p* G.

T% Ii v α du dicouhu daus le chapitre 3 du livre VII dOippolyte. 11 me
p.vait r l i f f ic c de concili» r Je commencement du chapitre avec le passage que
/ui cit») :i !a pa^e («rt*C'.:dent?. Cf. au>>i 30 et 31.

J1; rf. Hi7.p^Jyte f VII, 31, p. 253 Miller.
*·, VII, Ά p. 249—251 Miller. A la page 250 M., Hippolylc ratiache

- «i« Ja Physique (ui την τοίίύττ^ν ονν του 4λεί)ρίοι> Νείκους δια-
·:)., <if* pr^c^pt«.»? qtie rortaineinent il t rouvnit i laun ii»

M. : y.«*>ic?i γ2;χίιν, TC VO^V . . , τ^^ς ΈρττΑΟοκ/ί^υς λανθάνεις

11 / ΥΠ, -ία— 31. Cf. Ztller, Die P h i l o s o p h i e der G r i e c h e n , IP 7S2.
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196 J. Bide-/,

Ailleurs il no ticnt aucun compte des principes meme de la
Physique d'Empodocle ct il pretend montrer que les quatre elements
ne sont pas etemels17)· Enfin, voulant justifier Papplication qu'il
fait de notre fragment, il en arrive identifier la Muse d'Empe-
docle avec le Juste Verbe des Marcioriites18).

II serait cependant excessif de n'accorder aucune attention
an parti qu'Hippolyte a tire des vers d'Empedocle. Hippolyte
voit dans le Verbe des Marcionites surtout le role du Revelateur19).
La Muse d'Empedocle avec laquelle il confond le Δίκαιος Λόγος a
une mission semblable. C'est eile qui inspire le philpsophe. Elle
descend du ciel pour guider ses pensees un peu comme le Verbe
vient habiter parini les homines et precher dans les synagogues.

Or le premier des fragments ou. Hippolyte pretend decouvrir
une allusion au Juste Verbe, nous parle de biens dont la somme
augmente dans les coeurs purs:

Ταυτοί τε σοι μ,οίλα πάντα δι' αιώνος παρέσονται,
άλλα τε πόλλ' άπο των κεκτήσεαι.

Que peuvent etre ces biens, cette. puissance intelligible, comme
dit Hippolyte, sinon la Revelation qu'Empedocle confie a Pausanias?
L'enrichissement qu'il lui annonce est une acquisition de connais-
sances nouvelles. D'ailleurs, le contresens d'Hippolyte, meprise
ou habilete, se comprend d'autant mieux qu'Empedocle personnifie
la science comme il personnifie toute chose. Si Pausanias ne lui
reste pas fidele, eile s'echappera de son me pour cliercher des
amis plus surs; de meme le Verbe quittera les hommes parce
qu'ils n'auront pas su le comprendre.

17) VII, 29, p. 247—248 M. Of. Empedocle, .vers 87 et 88 St. = 88 et
89 M.; 94 et 95 St. = 96 et 97 M.; Theophraste, Physicoruni opiniones,
Dox. Gr. 478, 1; Zeller, IP 762 ss.

18) VII, 31, p. 253 M.: Τούτον δε αυτόν (254 M.) τον Δίκαιον Λ6γον, τον
τη Φίλια συναγωνιζόμενον, Μοϋσαν δ ^Εαπεδοκλης προσαγορ*ύων, α6τός αί>τψ
συναγωνιζεσθαι παρακαλεί, λέγων ώδε πως· Εϊ γαρ εφημερίων ένεκεν κ. τ. λ.
(vers 338 ss. St. = 383 ss. M.).

19) VII, 31, p. 254 Μ.: Τούτοις κατακολου&ών Μαρκίων την γένεσιν του Σω-
τηρος ημών παντάπασι παρητήσατο, άτοπον είναι νομίζων ύπόπλασμα του όλε&ρίου
τούτου Νείκους γεγονέναι τον Λόγον τον τη Φιλία συναγωνιζόμενον, τουτέστι τψ
άγαθψ, αλλά χωρίς γενέσεως έ'τει πεντεκαιδεκάτψ της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος κα-
τεληλυθ(ίτά αοτόν ^νωθεν, μέσον οντά κακού καΐ αγαθού, διδάσκειν εν ταΐς συναγωγαΐς.
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Observations sur quclques fragments d'Empedocle et de Parmenide. 197

Co peu quo nous savons du fragment va nons permettre de
rutiliser. II faisait partie do la Physique, car il est adresse a tin
seul auditeur, qui est Pausanias. Figurait-il au debut ou plut t
a la fin du poeine? II serait difficile de le dire. Mais cortainement
ce passage ne pourrait etre neglige sans uue grave imprudence
dans line recherche de la methode et du genre d'ensoignement
qivEmpedocle s'est donne pour tache de faire prevaloir.

Π.
Le plus instructif de nos trois textcs d'Empedocle est cclui

que nous dcvons a Sextus Empiricus. La serie des idees qu'il
developpo pent memo etre consideree comme formant un tout.
Elle contient une polemique et eile se termine par 1'expose do la
methode qu'Eoipedocle oppose sous forme de conclusion aux ten-
dances de ses adversaires. Voyons d'aborcl quelle est cette methode.

D'apres Empedocle, il ne faut pas dans la speculation choisir
comme point de vue des hauteurs d^oii Γόη n'apervoit que les
grandes lignes des choses; il convient d'appliquor toutcs les forces
de son attention Γ etude de chaque detail, et Γόη doit cviter un
exclusivisme etroit duns Texamen des donnees des sens. La valour
(Γιιη .systi>me depend du nombre des faits observes et de Γ evidence
de chncune des observations*0).

Κ;ψ|)π>οίκ·< de ce passage, les deux autres des fragments dont
j'ai parl·· deviennent (Kunc application facile. Empedocle n'a pas
^euleinent »ppuyo sur les exigences de la methode qu'il rcconimande,
il en a au^si vanfe la fecondite. Les recherches conduites selon
cette methode feront trouver le inoyen d'assujettir les forces do la
imture (vers 24— 32 St. = 462— 370 M.):

ί1>7'οααχα % ο«α 7&γ55ΐ καχων και γήραοί άλκαρ
ζευ^^* έτιει αούνίο αοΐ εγώ κρανεω τάοε πάντα.

.·-, Vcr- I'.i-iS St. rrr 53—57 Μ.:

*ί>./* -ίγ i'^pct T^IJ ττ^λίμτ, ηη of/ov
Ί/τε τ*// ίψιν 2/t/>v ττί^τει τ:/£ον η wt

Of. ^Il·;, U M . » S f n^c 2,
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198 J. Bidoz,

Παύσεις δ' ακαμάτων άνεμων μένος of τ1 επί γαΐαν
όρνυμενοι πνοιησι καταφθινυΟουσιν άροόρας*
και πάλιν, ευτ έ&έλ^σ&α, παλίντιτα πνεόματ έπάξεις.
οήσεις δ' έ£ ομβροιο κελαινου καίριον αυχμδν
άνορώποις, Οήσεις δε καΐ έ£ αδχμοίο θερείου
ρεύματα δένδρεόθρεπτα τα τ3 εν θέρει f άϊσσοντα.
άξεις ο έζ Άΐδαο καταφοιμένου μένος ανδρός.

II y a dans cette tirade plus de rhetorique et d'emphase
qu'on n'en trouve d'ordinaire dans un traite scientifique. II est
meme permis d'y voir une allusion aux pratiques magiques et
medicales d'Einpedocle, allusion que les romanciers de s biographie
ont voulu faire trop precise. M. Rohde a considere le passage
uniquement du meme point de vue21), mais nous pouvons, je pense,
sans risquer de le contredire, chercher dans ces vers des eclair*
cissements sur le genre d'utilite qu'Empedocle attribue aux recherches
clout son poeme nous donne une sorte d'apologie.

Enfin, le troisieme de nos extraits donne entendre que si
Pausanias conserve le gout d'une etude desinteressee, il verra
s'augmenter les connaissances et les pouvoirs que la science procure
(vers 222-232 St. =289—299 M.):

Ει γαρ κέν αφ' άδινησιν υπό πραπίδεσσιν έρεισας
ευμενέως καθαρησιν έποπτεόστος μελέτηαιν, ,
ταύτα τέ σοι μάλα ^άντα δι5 αιώνος παρέαονται,
άλλα τε πόλλ' άπδ των κεκτησεοίΐ' αυτά γαρ αίίξει
ταΰτ' εις ήθος εκαστον, οπή φόαις εστίν έκάστψ.
Ει δε σο γ7 άλλοίων έπορέζεαι οία κατ5 άνδρας
μορία δείλ5 εμπαια, τα τ' αμβλόνουσι μερίμνας,
ή» τ άφαρ έκλείψόυσι περιπλομένοιο χρόνοιο*
σφών αυτών ποθέοντα φίλην επί γένναν ίκέσθαι.
πάντα γαρ ι'σΟ-ι φρόνησιν εχειν και νώματος αισαν?2).

21) Psyche , Fribourg, 1894, p. 466.
2-) Ces vers font songer un fragment de Xenophane (16 M.):

Ούτοι απ' αρχής πάντα θεοί θνητοις Οπέδειξαν,
άλλα χρο'νψ ζητοΟντες έφευρίΤΛουσιν άμεινον.

J'ai donne dej quelques eclaircissements sur les deux extraits d'Empe-
docle qui sont reproduits ci-dessus, dans la B iograph ie d 'E topedocle ,
Gand, 1894, p. 110 et suiyantes.
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Observations sur quelques fragments cTEinpedocle et de Parmenide. 199

Empedocle est-il arrive *a ce programme independainment de
toute influence etrangere? Personne ne sera tente de le croire.
Son Systeme contient des reconstructions fort audacieuses qui
n'appelaient pas les reserves du debut Je sais bien que meine Tin-
venteur des precedes de ^observation aurait pu aisement devenir,
apres quelques decouvertes, le plus dogmatique des metaphysiciens,
mais nous verrons que Inconsequence est chez Empedocle d'ime
nature particuliere. Elle semble indiquer qu'il a place une devise
toute faite au commencement de son oeuvre. Cette devise, ou
I'aurait-il trouvee? ^importance des emprunts qu'Einpedocle
fait aux doctrines d'Alcineon a ete signalee23). Mais il y a lieu
de faire rernarquer ici la grande proximite de point de vue qui
rapproche ces cleux medico -physiciens, si, coinrne je le pense,
M. Gornperz a trouve pour Alcmeon la caracteristique vraie24): —
„ lcraeon de Crotone, le fils de Peirithoos — ainsi commen^ait
„son livre dont malheureusement il ne nous a ete conserve que
„peu de fragments — parle coinme suit a Brontinos, a Leon et a
„Batliyllos: Sur les choses invisibles les dieux seuls possedent
„une pleine certitude; inais pour proceder a la maniere humaine
^par voie de conjectures35)tt — Ici malheureusement Pextrait
s'arrete; tout motile qu'il est, il nous fournit cependaut une indi-
cation precious. Le medecia de Crotone, contemporain dc Pythagore
mais plus jeune que lui, a parfaitement conscience des limites du
savoir huinain: pour tout ce qui se derobe a Tobservation sen-
sible, il $e contente de formuler des suppositions, de tirer des
conclusions qui vraisemblablement resulteront d'observations assez
Koig cuses et ne manqueront pas absoluinent de prudence. La
phrase d'Alt-meon nous donne la perspective non pas d'un Systeme

**, Voir I>ie!s, T iorg ia» und E r o p e d o k l e s , Sitzbcr. der Bcrl .
Λ k ad. , !5>S4, p. 353»».

:i) Oornpcrz, G r i e c h i s c h e D e n k e r , I, p. 110.
'*'/ ίΜ'-j. La , VIII , Kr. ~Hv It flv.$l9vj υίίς, ώ; αυτός έναρχίμενος το^

ΟΤΤΓ''^^^7^» r1»'^* Λ\>"//ist??«>·/ Κροταινι^-τ^; iwS έλεςε, HstptO^ υΜ;, Bpov?tvtj>
y.7t \{*4*~Λ MI Bii-i»»;*· fltot των d^r^cuv [TMI tcT*v θνητών] σοιφήνει^ν μεν
<Jco;. tyv/τ·· ώ; t ' άν')ριί>ποι; τιχμϊ/Μ^ίΐ-ατί4* mil τα ές/,ς. Gompcrz: « l - r o
fc l / f r naci. ' M * n ^ » . i h e u x i r t Wahr > ^ h c i u l i c h k e i l i * - S c J i l u s » « « /u xaehc i i A«
Ct Euip-doJ<:> vtra 10-IS St » 41-52 M.
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200 J· Bidez ,

embrassant toutes les choses divines et humaines, mais d'une suite
de theories de detail; eile fait attendre d'autant plus qu'elle
proinet moins".

M. Goinperz n'a pas que je sache conclu d'Einpedocle a Alcmeon.
II est arrive s'exprimer comme il le fait en se plapant a un
point de vue different de celui oil je me placerai. C'est pourquoi
il m'a paru interessant de reproduire les terines meine dont il
s'est servi. Mises en face du passage que j'ai cite, les conclusions
de M. Gomperz nous font voir avec une nettete precieuse 1'ecole et
les tendances dont Einpcdocle s'inspire. - '

Alcmeon me parait cbercher s'accommoder des doutes de
Xenophane26). II seinble meme qu'il les utilise pour faire valoir
les recherches patientes et les etudes de detail, seules progressives.
La methode qu'il a pratiquee et qu'apres lui Empedocle a reprise,
pourrait bien etre celle qui dominait dans les ecoles de medecine
de la Grece occidentale. Elle reparait, avec plus de maturite na-
turelleinent, dans les ecrits de la collection Hippocratique. Le traite
qui nous renseigne le inieux sur ce sujet est le Περί άρχαίης ιήτρικής.

Au § 20, l'auteur reproche a Empedocle d'avoir etabli une
sorte de confusion entre la physique et la medecine27); n autre
passage (§ 1) rejette vers le domaine de Thypothese la connais-
sance de ce qui se passe dans le ciel et sous la terre28):

otov περί των μετεώρων ή των ύπδ γην α ει τις λέγοι καΐ γινώσκοι
ως έχει, ουτ' αν αδτφ τφ λέγοντι ούτε τοΐς άκοόουσι δήλα αν εί'η,
είτε άληθέα εστίν είτε μη. ου γαρ εστί προς- δ τι χρή άνενέγκαντα
ειδέναι το σαφές.

On reprend ici la formule de Xenophane (fr. 14 M.):
Και το μεν ου ν σαφές οΰτις άνήρ γένετ3 οδδέ τις εσται.
είδώς, άμφι θεών τε και ασσα λέγω περί πάντων
ει γαρ και τα μάλιστα τύχοι τετελεσμένον ε?πών,
αυτός όμως ουκ οΐδε- δοκός δ} έπι πασι τέτυκται29),

26) On le dirait, yu le choix des expressions dont il se sert: cf. Diog.
La., passage cite, et Xenophane, fr. 14 M.

2r) E. I, p. 620 de l'edition Littre.
28) Ibid. p. 572. Je cite le texte de Tedition Kuehlewein, Teubner, 1895.
29) Ce rapprochement a dejat. ete indique par M. Gomperz, Griechische
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Observations sur quelques fragments d'Erapedocle et de Parmenide. 201

et Γόη montre que cette foraiule s'appliquo a tout im groupe de
reclierches cosmologiques, recherches qu'Empedocle avait encore
fait entrer dans son plan d'etudes. Empedocle eependant essayait,
ce que deja Alcmeon avait tente, de fixer la conception d'une
methode modeste, d:un programme d'etudes niinutieuses qui devaient
donoer des resultats certains (πη δήλον εκαστον); Empedocle esperait
eehapper aiusi au δόχος de Xenopliane. Dirigeant leurs efforts dans
le meme sens, tous ces representants des m ernes tendances ne
pouvaient aboutir qu'apres de longs tatonnements et des restrictions
successives a delimiter le vrai terrain des sciences d'observation.
II est arrive aux Hippocratiques meme de donner prise, aux yeux
Je leurs successeurs, a des critiques qu'ils avaient eux-memes
iaites leurs devaociers.

La methode commune tous ces groupes de cliercheurs est
done celle de Fobservation patiente et reflecliie. II arrive a Em-
pedocle de s'affranchir d'une teile discipline d'esprit, mais la plus
gr nde partie de son oeuvre en porte la marque. Personne avant
Aristote ne sernble avoir pris autant de plaisir que lui a noter
t us les phenomenes de la vie des plantes et des animaux. On
ne rctrouve pas clans les fragments de s Physique les subtiles
combmai>ons de niots aoxquelles Parmenide s'etait complu30);
c"e>t a Tcxperience qu?ii fait appel. Ainsi, pour justifier le choix

I > e n k e r , tome I, page 1?4. Ibid. , p. 217, iL Goroperz signalc un passage
d'H»/rodot«. fc ou Ton retrouve des influences analogues. Je ne puis quo ren-
\»_'j>?r, pour ce qui concerne les Hippocraticjues, au chap, l du livre III do
51. Gompprz (L p. 3:?lss*).

r; Entre la demonstration qu'Empedocle donne de la permanenco de Tetrc
t:i f tuo «ju\t%ait construite Parrnenide, il y a une difference sensible. Erope-
do«-> «>t plus concret. II ^"es-t mal assimile les subtilites de PElcate, dont
hi • i J A l » ^ t i q T K ^'e^are parfois dari^ de pures questions de mots. Cf. Parmenide,
vfTs 'n·-^ M.5 f-t Empedocle? vers 48s.s. St, = 92.ss. M. La refutation de la
tr> : - r i · ; du %idc , rt;i|ir*\s une rcconsiniction de Stein qui me paralt heurcuse
f w r ^ >; ^.j. lai^?-r;it de cot** les conhid^ratioas tn* abstraitos qui faisaient le
f :>·! f .r iitiCiiri de la fiolfinique, et <Jont M. Natorp donne nn apervu daus
>'. · F < i r ^ c L u n j^on t\\r O o s c h i r h t o d e ^ E r k e r i T i t n i . s s p r o h l e m K iu j
Λ 11 i· rt I *4 r;u l ivrlin. 1884, p, 200 s>,, On a scuIcHWbt, jusqifrj jmlscnt.. noti· l^s
j···—;j;·^-K-iix« χ <k vo«,;ai»ulairc· q i marquciit rinfluoncc do Pann/-nido sur Einp«'-
!' i.k ^,ii !?».·:*<·r Il : .^ '̂7, uotos 1 «t 2). ("<:-. κ·>Η"τη^Ιαιΐ€(.Ή sont indisrutalilos,

i : - . r t i > ; il·.^ !ι'ί.·λ·.1^'<:τιτ ]-a^ tine ^arii't*: de iiiiaut't'S <.lojjt il faut tcriir compti».
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202 J· Bidez,

des qualitcs qu'il attribue a ses elements, il recourt ^observation,
et rien ne peut mieux que ce passage illustrer les vers que nous
citions tout a rheure31). II en est de meme lorsqu'Empedocle
veut demontrer que le melange de quatre corps simples peut
donner naissance a une variete d'etres presque infinie: il invoque
un fait, la production en peinture de toutes les nuances au moyen
de quelques couleurs fundamentales33). La these de Faction uni-
verselle de l'Amour repose sur une constatation marquee dans le
langage ordinaire33); la theorie de la respiration, sur une expe-
rience34). L5 explication de la vue est mise en rapport avec une
observation que tout homme peut faire35).

Certainement de pareilles questions ne stipportent que malgre
elles d'etre traitees d'une autre maniere, et Γόη trouve plus d'une
fois des considerations analogues chez les philosophes contemporains
d'Empedocle. Mais, il faut bien Fadmettre, le terrain de recherches
qu'Empedocle affectionne est celui des sciences d'observation. L'ar-
gumentation qu'il juge fautive est designee par une epithete carac-
teristique, λιιτόξολος36). C'est dessein qu'il reprend^et retourne
le mot d'Heraclite sur la futilite du savoir:

Αλλ5 άγε μύθων κλΰθι, μάθη γαρ τοι φρένας αυξει37).
Dans l'expose meme de la methode qu'il preconise, Empedocle

s'attache donner la contre-partie des priticipes Eleatiques. Par-
menide avait dit (vers 54 ss. M.):

Μηδέ σ' εθος πολόπεφον δδον κατά τήνδε βιασθώ

31) Vers 98ss, St. = 122ss. M.; cf. le passage. cite la page 11, note 1.
32) Vers 119ss. St. = 134ss. M.
33) Vers 80—86 St. = 81—87 M. J'ecris le vers 85 (86 M.) comme Ritter

et Preller (Histor ia Ph i lo soph iae Graecae, Gotha, 1888, § 132, p. 131):
TTJV ουτις γ5 οσαοιαιν έλισαομένην δεδάηκε . . .

La suite des idees me parait etre la suivante: „Ne reco rs pas tes
„yeux po r yoir TAmour partout dans le monde. Les hommes ont reconnu
„qu'il agit en chacun d'eux, et pourtant personne ne l'a vu de ses ye x au
„dedans de lui-meme.a Contra Zeller, II5 805 note.

34) Vers 287 ss. St = 343 ss. M.
35) Vers 316 ss. St. == 220ss. IL
36) Vers 97—98 St. = 120-121 M.; 210 St. = 277 M.
37) Vers 74 St. = 75 M. Cf. Heraclite·, fr. XVI By water: Πολυμαθίη vrfov

Ιχειν o διδάσκει. · '
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νωμαν άα>κο-ον όμμα και ήχήεσσαν άκουήν
και γλώσσαν, κριναι δε λόγφ πολύδηριν ελεγχον
εξ έμεΟεν ρηθέντα· μόνος δ5 έτι μύθος δδοΐο
λείπεται, ως εστίν.

Entre ces expressions et celles dont Empedocle se sert, il y a une
Opposition frappante et que Ton a sans doute clej remarquee
(versl9ss. St = 53ss. M.):

Αλλ' άγ* άθρει πάσΐβ παλα'μγι πη δήλον εκαστον,
μήτε τιν5 όψιν έχων πίστει πλέον ή κατ1 άκουήν
ή άκοήν έρίδουπον υπέρ τρανώματα γλώσσης,
μήτε τι των άλλων, δππη πόρος εστί νοησαι,
γυι'ων πίστιν ερυκε, νοεί δ' ή δήλον εκαστον38).

Ainsi les recherches astronomiques des premiers loniens avaient
donne lieu aux hypotheses de la cosmologie et les etudes mathe-
matiques amene Ics subtilites ontologiques des Eleates, mais ce
sout les raedecius qui ont les premiers recommande la vraie ma-
uierc de faire avancer la science de la nature.

III.
Dans le premier de nos fragments, avant la methode ct le

pr«gramme que nous venons d'identiiier, il se trouve une pole-
inique dont nou.s allons maintenant chercher a determiner la portee.

Cotte polemique se raraene au developpement d'une seule
thi^e: mitntrer que la counaissance huraaine ne peut embrasser
Konseinble des choses. Toutefois la nettete n'est pas poussee tres
Join. Empedocle semble confondre .sous une meme designation
la .-rience parfaitc et les philosophies qui se cantonnent dans le
«V»iiiaim> de< vorites universelles,

Teile quVIJe esi formulee, la negation qu'Empedocle ampliOe
^iirtout aux ssternes d?Horaclite et de Parmenide,

- ) « M I f:>t tent*· tie voir c'galement dans cc» \er,s une reroinisccnco <lc?
u« *.:ί μ^ :cfv- 'ΠΙ/ rat. lite; lo Byw. : ̂ Oc?«» ίψις ixor^ μοΕθτ^ις, ταί/τα εγώ προ-
r.tutj. (: V» νν,., — Ι Γ > By«,: ^Οφθαλμό? των <7ιτο>ν ακριβέστεροι μάρτνρες.
}J:.Jlc· ?ίΓ·.·ΐι*Λ'Α(·ι*ΐ U» sf- H de c c K ilfMix fragments ?st loin dV-fn· fix t'. !-*</
-t' ·.»!!·· j f» i . ' * t av«)ir >i^nifi«· himpk'Uicnt ^ » Γ ί Ι fant sc rcndro ritinjiti· <|<»M chores

c<? .fcCii> u uioiu^ *jue Jo toot a

ΛΧ- i..* t- '•.M l'uii->*u|.·?*;·. 1k. 'J 15
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204 J- Bide / ,

Traitaut de haut l'ctude des details, ces deux philosophes s'etaient
attaches des considerations fort generates: Tun pretendait definir
le seul etre veritable, et l'autre degager la loi universelle de la
nature. En outre ils s'etaient vantes tous deux de n'ignorer rien
de ce qu'il y a d'essentiel dans les choses39). C?est Parmenide
cependant qu'Empedocle se preoccupe de contredire.

Parmenide avait declare qu'il donnait un enseignement complet
et definitif. II enuinerait les attribute de Fetre, et il pretendait
posseder la somme des autres connaissances qu'il releguait clans
le domaine d'une science illusoire. Son poeme se reclame des
revelations d'une deesse qui conduit le voyant a travers toute chose
(vers 3 M. du προοίμιο ν):

Δαίμονος ή κατά πάντ' αυτή φέρει ειδότα φώτα.
La fin du meme προοίμιον donne un relief tres marque

cette pretention de tout savoir: — „Tu dois, dit la deesse, apprendre
„tout, et les pensees s res de la Verite persuasive, et les opinions
„des hommes, qui inspirent une confiance trompeuse. Tu connai-
„tras a fond ces opinions aussi, car il faut examiner comme il convient
„ce qui parait, en penetrant tous les details de toute chose
(28—32 M.):

χρεώ δε αε πάντα πυθέσθαι,
ήμέν αληθείης ευπειθέος άτρεμές ήτορ,
ήδέ βροτών δόξας, της ουκ ενι πίστις αληθής,
αλλ" εμπης και ταύτα μα&ήσεαι, ως τα δοκοδντα
χρή δοκίμως40) κρΐναι δια παντός πάντα περώντα.

Pourquoi Parmenide s'est il attribue ainsi une sorte cl'omni-
science? C'est qu'il voulait ecarter du domaine de la verite toute
etude qui serait fondee sur la croyance la realite du mouvement
et de la vie. Pour y reussir, il crut devoir dresser comme un
catechisme de toutes les idees qu'une teile etude suggere, afin de

39) Oel est vrai d'Heraclite comme de Parmenide. Cf. H ippo ly t i
Ph i lophumenon , 3(Dox, Gr. 558, 29): Αδτόν μεν γαρ Ιφασκε τα ποίντα
είδέναι, τους δε δλλους άν&ρώπους ουδέν.

40) Parmenide semble joner sur les mots δοκουντά et δοκίμως; cf. Heraclite
CX.VIII Byw.: Δοκείντων δ δοκιμώτατος γινώσκει πλάασειν. και μέντοι καΐ δίκη
καταλήψεται ψευδέων τέκτονας καΐ μάρτυρας.
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les couvaincre dVrreur41). II affirina done qu'il avait acquis
d'emblce une coiinaissance complete des doctrines auxquelles les
sciences d'observation pen vent conduire*

(Test contre Parmcnide surtout qu'Enipcdocle prend parti
quand il affirm e que les homines ne peuvent pas tout savoir: „Les
oanaux des sens sont etroits et ils s'eiicombrent de niiseres qui
obscurcissent les peusees. La \7ie hnmaine est peine une vie;
apres en avoir vu une scene fugitive, on s'envole comme uno
fumee. Les mortels ne croient qu ece quails rencontrent eux-
in ernes, pousscs les uns d'un cote, les autres d'un autre, et quel·
411*1111 se vanterait d'avoir tout decouvert! Ni Γοβίΐ, ni Foreille,
ni rintelligence ne peuvent tout decouvrir. Toi done, Tansanias,
tu ne sauras que ce que Fesprit de Fhomine pent atteindre42)."

Vouloir reproduire les paroles d'une divinite qui sait tout, c'est
une folie, une irnpiete:

Άλλα οεοι των μεν μανίην αποτρέψατε γλώσση;
εκ ο7 oju v (Πομάτων καΟαρήν οχετεύσατε'πηγήν43).

Rst-ce seulement Parrnenide qu'Empedocle attaque de cette
manu-re? Viserait-il Heraclite aussi? Les attaques ont une forme
uenerulo. Mais Parrnenide avait dej fait la critique du Systeme

*
4l} V.»ir Diel*« Peter die r i l tes ten Pb i l o s o p h e n s c h u l c n der

u r i v » h - i i , »laii> les P h i l o s o p h i s c h e A u f s t ze Ed . Z e H c r g e w i d m e t ,
L-ip/iir. 1S>7, p. 24'J et ss.

'·.) Vor- :i— 10 St. = 36— 44 M. Le passage est en assez inauvuis etat;
•iiiruuv v- vorrcctions qui out ete proposes ne »'impose. Voir Karsien,
L ::i [5 »- u o c l i s Λ g r i g e u t i n i c ar 10 i nu m r e l i q u i a e , A io$ter atn , 1 838,
l « . 17^-H.: Sti'iu, etc. XI. E. Roh<l^ dans son elude sur Empudocle (Psyche ,
l ·. 475>-.; no -^ flvfie pas a,ssez de la disposition ties fragments que
Μϊ»':ί. . Ιι α iKi^iii^e. La note '2 de la page 478 en particulier coutient une
·*':'.: •i\ifr'i;!jja?ion i3 'Ero^docle tr^ne 5οφ(^ς έπ* άχροιοι; ce sout les ψυχοπομποι
^••?';t:'c *,ui !ui « i i> i ?n t : cj o" f>iv έπεΐ ώ5Λ έλι^σΒης; Empc'docle uppuie son

, . , : i ivr-^! i* nur uue th«*orie de Γ4νί;ινηϊΐς) qui m^ paraissent singu1imis.
•t,* ^ ' , : u i , i i - i>:pf:inia t cDtrepHrncire de les n-futer. J1y retrouve csii cffut im
·. l r '.;*:ί "."iijl-ii: ii-ofi «lo t il faut ailleurs admirer san.> reserve Fad res MJ
• 4. ! ' · ' · ' · ' ^ :ι?:» · ν . « ; <.orri?n^nt indiquerai>*je les faif»K\sso.s d'argnmoijts ψα· Μ.
i' !, ^ Σ " · nr.c» fii:· le rnoyen d»^ drvini;r? II ^>*Ι· d'ordinairo ii/j ijiiidi·
• lair· Λ - t : i· ί ?. ̂ u t»; f :.«*·> i) s*» pcut «j«<; pfti^onne ne soit t f i i f f · de le .suivn.%

U- !i' ^t. «r .!·>— 4Λ M.
J '
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206 ' J« Bidoz,

d'IIcraclite, et comme nous le verrons, Empedocle a besoin de
rehabiliter ce syst&me en partie. D'ailleurs les preoccupations du
moment, le pays, la vogue, tout devait amener Empedocle con·
siderer Parmenide comme le representant le plus dangereux des
tendances qu'il combat.

La suite du passage rend Tallusion de plus en plus clair.e44).
Parmenide dans son προοίμιον racontait que des coursiers guides
par les filles du Soleil 1'avaient conduit au dela des portes du
jour et de la nuit, jusqu'a la deesse omnisciente45).

Empedocle rappelle ces fictions avec une ironie habilement
graduee. En meme temps il se yante d'une discretion singuliere.
A la fa$on des anciens poetes il invoque la Muse aux nombreux
souvenirs, mais il lui demande de moderer Failure de son char. II
annonce qu'il dedaignera la recherche d'une gloire puerile. II ne
dira pas ce que Fon ne peut dire sans une hardiesse sacrilege
et se gardera de s'elever jusqu'a des soniinets de sagesse d'oii Γόη
decouvre toute chose:

Και σε, πολύ μνηστή λευχώλενε παρθένε Μοασα,
άντομαι, ων θέμις εστίν έφημερίοισιν ακουειν,
πέμπε παρ3 Εδσεβίης έλάουσ' ευήνιον άρμα.
μηδέ με γ3 ευδόξοιο βιήσεται άνθεα τιμής
προς θνητών άνελέσθαι, εφ φ θ' όσίης πλέον ε?πεΐν
θάρσεϊ και τότε δη σοφίης έπ3 άκροισι θοάζειν46).

Toute cette polemique correspond au programme que nous
avons reconstitue d'abord. Les annonces du programme s'inspirent
d'une foi tapageuse qui veut proner l'intarissable fecondite des

44) M. B. M nz (Die Keime der Erkenntniss theor ie in der vor -
soph i s t i s chen Per iode der gr iechischen Philosophie, Vienne, 1880,
p. 35s.) n'a pas remarque cette allusion: „Diese Klage (des E. ber die
„Beschr nktheit der menschlichen Fassungskraft) hat jedoch nichts mit seiner
„wissenschaftlichen Richtung zu thun, sie geh rt nicht dem Denker, dem Philo-
„sophen, sondern dem frommen, religi sen Empedokles an, sie ist nichts an-
„deres als eine Emanation der tiefen Religiosit t, von der sein Gem th er-
f llt und durchdrungen ist, etc."
' 45) Vers l et ss. M.

46) Vers 13—18 St. =47—52M. II y a aussi dans le passage auquel ces
vers sont empruntes, comme une amplification oratoire des idees d'Alcmeon.
Voir le fragment d'Alcmeon qui est cite a la page 15.
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sciences cTobservatiou. Or non settlement un resultat tres certain
du systeine de Parmenide aurait ete de frapper ces sciences de
steril ite, inais aux yeux d'Einpcdocle FEleate raisonnait, dans sa cri-
tique de la Δόξα, comme si les idees deja fournies par les etudes
de detail devaient, quelle que f t Tissue de la lutte, demeurer de-
finitives. On coruprend qu'un representant de Pecole d'Alcmeon
ait porte la discussion sur ce point. II avait a inainteuir le
principe sans lequel il n'y avait pour sa science plus de vie. On
s'explique d'autant mieux la vivacite de la polemique, que souvout,
dans le detail de son Systeme, Empeclocle devra reprendre des
theories que son devancier avait dejii connues47).

Ici cependant certains details d'expression surprennent. Pour-
qtioi cette forme speciale d'iusistance avec laquelle Empedocle
annoncc qu'il ne dira pas tout? II aiirait pu sans manquer de
logique indiquer simplement qu'il lui est impossible de tout savoir.
Ne s'etonne-t-on pas de rencontrer les scrupules religieux auxquels
il fait appel? «Tai essaye dans une autre etude de tirer parti de
cette note particuliere pour determiner la date relative des deux
poomes, la Physique et les Purifications48). Coinnie je Pai montrc,
il e^t ctrange qu'Empedocle ait appuye, autant qu'il le fait, sur
des re>erves inattendues. II aurait pu se contenter de inettre en
relief les exagerations de Parmenide sans donner un aper^iu si de-
concertant des lacunes do son propre poeme. II m'a paru que
la puhlicatiou aoterieure des ΚαΟαρμοί, on il avait fait attendre
plus «ju'il ne pouvait dire, le mettait dans une situation einbar-
ra,ssaute qui s'indique icL Mais ee n'est pas le lieu de revenir
-ur co-3. considerations. Elles pouvaient former comme le prolonge-
mtiit d'un π-cit de la vie cTEinpedocle, il »serait dangercux do les
lairc sfrvir (Fapput une reconstruction de ses doctrines.

1Γ; Vnir Z^ller IP p. 828?.
1 ; L.t b i « . i g r & p h i « « r E r a p c d o c l e , p. 159 et suivantcs.
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